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RPI BOULOGNE – LA MERLATIERE 
 

> ANNEE SCOLAIRE 2018-2019 

Tout au long de l’année scolaire 2017-2018, les élèves des huit classes du RPI ont travaillé autour du 

thème intitulé « A l’école des super-héros…». Vous trouverez, ci-dessous, un 

résumé des principaux projets, temps forts et activités vécus au cours de 

l’année. 

Ecole Les Tilleuls - Boulogne :   

▪ Spectacle « Pitou, l’enfant roi » : 

Jeudi 7 février, les quatre classes de Boulogne ont assisté au spectacle 

« Pitou l’enfant-roi », en lien avec le thème d’année “A l’école des super-

héros…”. En amont, les enfants ont découvert le livre sans le texte et les 

musiques liées aux différents personnages de l’histoire. Au moment du 

spectacle, ils étaient donc très captivés et très impliqués. Tous, malgré 

quelques frayeurs, en gardent un très bon souvenir… 

 

▪ Correspondance scolaire :  

Dans le cadre d’un projet de correspondance scolaire, la classe de CP-CE1 a 

reçu, au mois de décembre, une lettre de la part de la classe de CP-CE1 de 

l’école de Saint André Goule d’Oie. Dans ce courrier, les enfants ont présenté 

leur école, leur classe et leur maitresse. Ils ont même envoyé de très jolis 

dessins. Dès janvier, les élèves de CP-CE1 du RPI ont préparé une réponse 

avec des dessins individuels pour chacun de leur correspondant. Ils ont 

également profité de ce projet pour leur souhaiter une bonne année 2019.  

 

▪ Intervention Trivalis : 

Mardi 5 février, Camille, une intervenante de Trivalis, est venue 

dans la classe de CP-CE1. Elle a d’abord pris un temps pour 

rappeler les différentes poubelles qui pouvaient exister. Ensuite, 

elle a proposé 4 ateliers ludiques sur les déchets, le recyclage 

et la pollution. Enfin, les enfants ont regardé des vidéos sur les 

dangers de la multiplication des déchets pour la planète et 

l’importance de trier pour pouvoir la préserver, tout en essayant 

de limiter ces emballages à outrance. 
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▪ Sortie scolaire au Haras de la Vendée :  

Pour leur sortie scolaire de fin d’année, les élèves de PS sont 

allés au Haras de la Vendée. Le matin, accompagnés de 

Fanny, ils ont aidé Marcelino le petit moineau à réparer son 

nid avec : un fer à cheval qu’ils ont trouvé à la forge, de la 

paille qu’ils ont trouvé dans un box à l’écurie, de l’avoine qu’ils 

ont trouvé à partir d’un jeu et du crin que leur a donné Nougat, 

le poney qu’ils ont vu en spectacle. L’après-midi, c’est Valérie 

qui leur a fait découvrir le métier de sellier. A cette occasion, 

les enfants ont pu fabriquer un porte-clés en cuir. Ils ont aussi 

pu caresser les poneys et visiter le haras. Une journée riche 

en découvertes… 

 

Ecole Sainte Thérèse – La Merlatière : 

▪ Internationaux de Vendée de Tennis : 

Vendredi 9 novembre, les élèves de CM1-CM2 sont allés au 

Vendéspace pour assister aux Internationaux de Tennis de 

Vendée. Dans un premier temps, ils ont rencontré Thierry 

EON. Passionnée de tennis, Thierry est un ancien arbitre 

mais c'est surtout le speaker officiel du tournoi. Il a présenté 

et expliqué son métier aux enfants. En fin de matinée, les 

élèves ont suivi un match de double. Il s'agissait de la demi-

finale du tournoi. Après le pique-nique, la journée s'est 

achevée par une initiation de plus d'une heure aux Terres 

Noires. A l'aide des éducateurs présents sur place, les 

enfants ont pu se familiariser avec la pratique du tennis. 

 

▪ Patinoire :  

Lundi 17 décembre, les élèves de CM1-CM2 sont allés à la 

patinoire synthétique située dans l’enceinte du Vieux Château 

des Essarts. Cette patinoire synthétique était installée 

temporairement pendant la période des fêtes, pour le plus 

grand bonheur des enfants. Pendant plus d’une heure, les 

élèves se sont essayés au plaisir de la glisse… Malgré les 

nombreuses chutes, ils ont bien profité de ce moment. 

 

▪ Spectacle « Du vent dans les ailes » :  

Jeudi 17 janvier, les élèves de CM1-CM2 sont allés à la salle Aquarelle de l’Herbergement pour assister au 

conte musical “Du vent dans les ailes”. Ce spectacle a été joué par la compagnie Oreille d’Ours qui est 

composée de deux comédiens : Pascal Cagnet qui est conteur et Christophe Pouvreau qui est musicien. 

Pendant plus d’une heure, Pascal a conté différentes histoires abracadabrantes sur le thème de la nature et 

des oiseaux. Tout au long du spectacle, il a été accompagné en musique par Christophe au son de la guitare 

et de l’accordéon. Un voyage imaginaire rempli de rires et de gaieté… 



▪ Chantemai : 

Lundi 20 mai, les élèves de CM1 et de CM2 

de l’école de La Merlatière ont participé au 

concert Chantemai à la salle de l’Idonnière au 

Poiré sur Vie en compagnie des enfants de 

six autres écoles : les écoles Saint André et 

Notre Dame de la Roche sur Yon, l’école 

Sacré-Cœur de Dompierre sur Yon, l’école 

Saint Jean Baptiste de Mouilleron le Captif, 

l’école Pierre Monnereau de Saint Martin des 

Noyers et l’école Saint Augustin de Belleville 

sur Vie. Au total, c’est plus de 400 enfants qui ont chanté ensemble lors de la soirée. Pendant plus d’une 

heure, les enfants ont repris en chœur douze chants. Accompagnés de l’orchestre “Galaxie”, ils ont fait 

voyager en chansons parents, grands-parents, frères et sœurs venus nombreux. Ce concert est la 

concrétisation d’un travail qui a duré tout au long de l’année scolaire. Pour garder un souvenir de cette 

magnifique soirée, les enfants ont eu la possibilité d’acheter le CD d’enregistrement de leur concert. Un grand 

bravo aux enfants pour leur implication et la qualité de leur prestation ! 

 

 

▪ Sortie scolaire au Château des Aventuriers :  

Mardi 11 juin, tous les élèves de l’école ainsi 

que les enfants de CP-CE1 de Boulogne ont 

passé la journée au Château des Aventuriers 

à Avrillé. Quatre activités étaient au 

programme de la journée : « Des dinos… à la 

préhistoire », « Le trésor du pirate », « Les 

secrets du château » et la visite du château 

Renaissance. La pluie est venue perturber 

l’après-midi mais les enfants ont malgré tout 

bien profité de leur journée. Ils sont même rentrés à la maison avec une petite récompense… 

 

 

▪ Animation Class’Tennis : 

Vendredi 14 juin, plusieurs éducateurs et 

bénévoles du club de tennis des Essarts sont 

venus proposer une animation “Class’Tennis” 

au stade de La Merlatière, pour les élèves des 

quatre classes de l’école. Pendant deux 

heures, les enfants ont pu s’initier à la pratique 

du tennis grâce aux cinq ateliers ludiques 

proposés par les éducateurs : « Le requin », 

« Le ballon vole », « Envoi/Renvoi », « La 

forêt » et « Le tennisman ». 



▪ Olympiades :  

Mardi 18 juin, les élèves de CM2 de l’école 

ont participé à une journée Olympiades au 

complexe sportif des Essarts. Organisées 

par le CMJ d’Essarts en Bocage, ces 

Olympiades réunissaient les CM2 des écoles 

des Essarts, de Sainte Florence, de L’Oie et 

de Boulogne-La Merlatière, soit plus de 180 

enfants au total. Neuf épreuves sportives 

étaient au programme de la journée : Tir à l’arc, Indiaka, Golf, Relais d’athlétisme, Pédalgo, Tir à la corde, 

Relais en échasses, Tchoukball et Frisbee. L’enjeu de ce rassemblement n’était pas seulement sportif. En 

effet, l’objectif était également de créer des liens entre les élèves de CM2 des différentes écoles afin de 

préparer au mieux l’entrée au collège. 

 

 

Temps forts RPI : 

▪ Matinée sportive :  

Samedi 11 mai, tous les enfants du RPI se sont 

regroupés à l’école de Boulogne pour une matinée 

sportive. Plusieurs ateliers étaient au programme : 

parcours en relais, Molkky, le jeu des 

« déménageurs », de la « thèque » et de « la rivière 

aux crocodiles ». Les enfants, répartis en équipes, se 

sont affrontés sur les 4 activités tout au long de la 

matinée. Malgré un temps nuageux, enfants, parents, 

enseignants ont passé un agréable moment… 

 

 

▪ Kermesse :  

La kermesse du RPI a eu le samedi 29 juin à Boulogne. 

Elle est venue clôturer une année riche en projets et 

activités. Chaque classe a dansé sur le thème “A 

l’école des super-héros… ». Devant un public très 

nombreux et malgré la chaleur, les enfants et les 

enseignants ont proposé un très beau spectacle. Pour 

leur dernière kermesse, les élèves de CM2 ont joué des 

petits sketchs entre chaque danse. La journée s’est 

poursuivie, dans la bonne humeur, par l’ouverture des 

stands et le repas champêtre… 

 

 

 

 

 



▪ Temps fort de fin d’année :  

Les enfants scolarisés à La Merlatière se 

sont rendus à l’école de Boulogne le 

mardi 2 juillet pour participer à un temps 

fort avec tous les élèves du RPI. Les 

enfants de CE1 sont allés à pied à 

Boulogne tandis que ceux de CE2-CM1-

CM2 se sont déplacés à vélo en utilisant 

les sentiers et les petits chemins se 

trouvant entre les deux communes. Une 

fois arrivés à l’école, tous les enfants se sont retrouvés pour célébrer le départ en retraite de Marie-Jo 

(cantinière à l’école de Boulogne). Plusieurs activités étaient au programme : chanson, réalisation d’un gâteau 

et dégustation d’aliments les yeux bandés. Les enfants ont ensuite pique-niqué sur la cour de l’école puis ils 

ont participé à un jeu collectif avant de rentrer à l’école de La Merlatière. 

 

 

Autres temps forts et actions menées sur le RPI : 

- Matinée de Noël : célébration à l’église de Boulogne + Marché de Noël 

- Initiation aux gestes de 1er secours 

- Intervenants musicaux 

- Projet « Le super-pouvoir de mes parents » 

- Action caritative « Défi Recylum » 

- Bibliothèque / Prévention routière / Piscine 

 

 

> ANNEE SCOLAIRE 2019-2020 

Lundi 2 septembre, l’heure de la 

rentrée a sonné pour les 219 élèves 

scolarisés sur le RPI. Les enfants ont 

profité de ce moment pour retrouver leurs 

camarades, découvrir leur classe et leur 

enseignant(e).  

Cette année, l’équipe enseignante 

de Boulogne a connu quelques 

changements avec l’arrivée de Charlène 

MEUNIER qui est présente dans la classe 

de MS-GS et de Céline HALLET qui 

intervient tous les vendredis dans la 

classe de CP, en remplacement de 

Laëtitia DA COSTA (journée de décharge 

de direction). 

 



Structure du RPI : 219 élèves répartis en 8 classes 

BOULOGNE : 106 élèves LA MERLATIERE : 113 élèves 

PS : 28 enfants  

Céline MALLARD / Claudie TENAUD (ASEM) 

CE1/CE2 : 29 enfants (19 CE1 + 10 CE2) 

Emilie BOUSSAUD 

MS/GS : 28 enfants (15 MS + 11 GS) 

Perrine DE VILLODON / Marlène RAPIN (ASEM) 

* Nathalie BRISSEAU (AESH) 

CE2 : 29 enfants 

Valentin GIRAUD  

MS/GS : 29 enfants (15 MS + 11 GS) 

Charlène MEUNIER / Nathalie BROSSARD (ASEM) 

* Marie CREPEAU (AESH) 

CM1/CM2 : 27 enfants (12 CM1 + 15 CM2) 

Pierre GABAUDE  

CP : 26 enfants 

Laëtitia DA COSTA / Céline HALLET (le vendredi) 

CM1/CM2 : 28 enfants (13 CM1 + 15 CM2) 

Mathieu GABORIEAU / David CAUDAL (le vendredi) 

* Nathalie BRISSEAU (AESH) 

 

Le thème de cette année scolaire 2019-2020 est « Les enfants du RPI partent à la découverte de l’Afrique 

». De la PS au CM2, différents projets et activités viendront faire vivre ce thème tout au long de l’année.

Dates à retenir : 

- Vendredi 13 décembre 2019 : AG RPI 

- Samedi 14 décembre 2019 : Matinée de Noël 

- Samedi 18 janvier 2020 : Réunion d’informations et d’inscriptions pour la rentrée des TPS et PS 

- Vendredi 27 mars 2020 : Carnaval à Boulogne (après la journée de classe) 

- Samedi 16 mai 2020 : Matinée sportive (parents-enfants) 

- Samedi 27 juin 2020 : Kermesse à Boulogne 

 

INFORMATIONS :  

> BOULOGNE :  

Site de l’école : www.boulogne-lestilleuls.fr 

Tél : 02 51 40 58 64 ou mail : ecolelestilleuls@laposte.net

> LA MERLATIERE :  

Site de l’école : www.lamerlatiere-stetherese.fr 

Tél : 02 51 40 54 18 ou mail : ecole.merlatiere@laposte.net



 


